
   
 

 

Aujourd’hui… 
 
 

Il y a les nostalgiques  
qui vivent dans le passé,  

il y a ceux qui ont toujours  
un temps d’avance,  

il y a ceux pour qui hier 
 est toujours à regretter,  

il y a ceux pour qui demain 
 est toujours à préférer… 

 

Jésus dit :  

«  La Parole, 
c’est aujourd’hui 

qu’elle s’accomplit ». 
 

Le temps sur lequel  
        nous avons prise,  

c’est l’instant présent ! 
 

De quelle attention,  
de quel dynamisme,  
de quel amour  
le chargeons-nous ? 
 

C’est aujourd’hui,  

qu’il faut accueillir  
et partager la rencontre   
de Dieu avec les hommes ! 
 

C’est aujourd’hui,  

qu’il faut inventer  
la terre nouvelle  
de la fraternité ! 
 
 

C. Kartz 
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 
 

 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
 

 

Samedi 25      10h-11h30   Catéchisme pour les Ce2 , Cm1 et Cm2 au Presbytère de Bidache. 
 
 
 
 

 
 

Samedi 25   18h - 21h    Presbytère de Bidache : ( 2 chemin de Cheverse )        
 

       Première soirée Vidéo-Débat de l’année, proposée à nos adolescents (de 12 à 16 ans) 
        Le cinéma représente un espace de liberté.                   Il nous émeut, nous donne à penser, et           
        peut jouer un rôle éducatif.                                               
                                                                                                     Cette 1ère soirée consiste à regarder     
                                                                                                ensemble un film sur le sport puis grâce       
                                                                           à 2 ou 3 questions proposées, en discuter en groupe.  
                                                 Quelle place le sport a-t-il dans ta vie ?  Peut-on réaliser ses rêves ?  
E                                                         Et si tu es doué pour quelque chose, vas-y, fonce ! Réalise-toi ! 

L                          La paroisse, s’occupe des pop-corns, de la boisson et des croque-monsieur.  
                           Réservation souhaitée auprès de Bénédicte : 07 81 28 80 08    
                                                                                           ou   ndducheminbardos@hotmail.com 

 
 

 

Samedi 25   17h  Salle des associations à Guiche :      A.G. extraordinaire   et  A.G. ordinaire  

                                                                    de l’Association de Jumelage Guiche-Auchterhouse. 
 

 

 

 

 Mardi 28   17h- 18h30  annexe du presbytère de Bardos. Catéchisme pour les Ce2 ( groupe du mardi ) 
 

 

 
 

Mercredi 29    10h- 11h30    Catéchisme pour les Ce2, Cm1 et Cm2  
                                                                                                   Bardos ( annexe du presbytère ) 
                                                                                                         La Bastide ( salle St. Blaise ) 
 
 

Vendredi 31   14h30 - 16h   Annexe du presbytère de Bardos : Réunion préparatoire  

pour l’organisation de la messe du 16 fév ( Onction des Malades). Tous les membres du SEM, 
de l’HBB,  ou qui visites des personnes malades ou âgées, sont les bienvenus. 

 
 
 

 

 

Samedi 1
er

 fév. 10h30 : église de La Bastide.  Célébration « Jésus Lumière du monde »  
Votre enfant, votre petite-fille, petit-fils, a entre 3 et 7 ans,  vous souhaitez lui faire connaître 
Jésus et son message. Venez vivre ensemble ce temps privilégié lors de cette célébration 

de la présentation de Jésus au Temple ( Chandeleur ). Nous terminerons vers 11h30  
par une dégustation de crêpes.  Tous les enfants qui suivent l’Eveil à la Foi  
                                                            y sont aussi conviés avec leurs parents. 
 

 

 

Samedi 1
er

 fév.    20h30 : Mur à Gauche de Bardos ( chauffé ). Super LOTO-BINGO 
                                                       organisé par l’APPEL de l’école catholique Ste Marie ( Bardos) 
                                                          ( 3 € le carton / 8€ les 5 / 15 € les 10 ) Buvette - Crêpes - Sandwiches. 

 
 

 
 

Dimanche 02   ( Messe de Came : 9h30 ).  Vente de billets de tombola  ( 1€/billet : 5€/carnet ) 
                                    pour la  kermesse paroissiale de Guiche qui aura lieu le dimanche 8 mars prochain.  
                                                      Nous comptons sur votre bon accueil et vous en remercions par avance.  

 
 

Mardi 04   18h - 19h30  annexe du presbytère de Bardos :  Rencontre des catéchistes  

                                pour l’organisation du prochain « KT dimanche » ( du  9 février à Bardos ). 
 
 

Dimanche 16      11h     Le Sacrement des malades, 

sera donné sur la paroisse, au cours de la messe de 11h ( église de Bidache ).   
Les personnes malades ou très âgées désireuses recevoir ce sacrement  
de réconfort, sont priées de prendre contact avec Jean-Michel au 06 99 80 24 13  
( pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, merci de le signaler ) 
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Chant d’entrée : 
 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père. 
 

      Toi qui aimes la vie,  
      O Toi qui veux le bonheur,  
      Réponds en fidèle ouvrier  
                                de sa très douce volonté.  
      Réponds en fidèle ouvrier  
                                de l'Évangile et de sa Paix.  
Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras grandir l'Eglise,  
Tu entendras sa paix promise. . 
 

Pardon :  

Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 
 

Jésus, Verbe de Dieu Verbe fait chair, 
par amour pour les pécheurs.  
        Jésus, Fils Premier-né, Dieu crucifié 
        par amour pour les pécheurs. 
Jésus, ressuscité, Prêtre éternel  
par amour pour les pécheurs. 
 
 

 Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre. 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
ton peuple te rend grâce; 
Ami des hommes sois béni, 
pour ton règne qui vient ! 
À Toi les chants de fête,  
par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 

          Sauveur du monde, Jésus Christ,  
          écoute nos prières ; 
          Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
          sauve-nous du péché ! 
          Dieu Saint, Splendeur du Père, 
          Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 8, 23b - 9, 3 ) 
 

Psaume 26 

Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur, Alléluia ! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

          J’ai demandé une chose au Seigneur, 
          la seule que je cherche : 
          habiter la maison du Seigneur 
          tous les jours de ma vie. 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 
 

Lecture de la 1
ere

 lettre de st Paul aux Corinthiens ( 1, 10-13.17) 

 
 

 

 

 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  ( 4, 12-23 ) 
 
Profession de Foi 
     

Prière des fidèles 

Sur la terre des hommes,  
fais briller Seigneur, ton amour 

 

Sanctus :  
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur, Alléluia ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux ! Rf/ 
 

Anamnèse 
Christ était mort, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Alléluia ! ( bis ) 
 

 

Fraction du pain :  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
      1 & 2 : Prends pitié de nous Seigneur. ( bis ) 
            3 : Donne-nous la paix ! 
 
 

Après la communion : 
 

Que tes œuvres sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, 
Tu nous combles de joie ! ( bis ) 
 

C'est Toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. 
Ton amour nous a façonnés, 
tirés du ventre de la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. 
                                         Que tes œuvres… 
 

Tu bénis chez nous tes enfants, 
Tu veux la paix à nos frontières. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. 
Tu tiens le registre des peuples, 
En toi chacun trouve ses sources. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. 
                                         Que tes œuvres… 
 

 
 

 

Envoi :     
 

 

Vierge de lumière, tu es le sourire 
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 
  

Vierge de lumière  
toute remplie de grâce 
Dieu vers Toi se penche,  
il t'a choisie avec amour. 
  

Vierge de lumière,  
vierge conçue sans tache 
Vierge sans pareille,  
Vierge Marie, réjouis-toi ! 
 

 



 

Dimanche 26 Janvier : 3 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 

Samedi   25          Bergouey 18h Jean ETCHETO ( huitaine )  - Pierre CASTÉRÈS 

Dimanche 26      La Bastide 

                               
 

                                Bidache 

9h30 

 
 

11h 

Jean-Pierre CASAMAYOU-DARRIEUMERLOU ( 1er Anniv.)  

René PÉDOUAN - Déf. fam. ERRECART - Clément ETCHART  

      Jean-Pierre DETCHEGARAY - Jean COUCHOT 
 

Eric BUR ( huitaine ) - Augusta CHEVERRY - Marie LASSERRE  

Jean & Alice LENDRE - Mary & Andrée HULLIN-FABAS 

       Lily & Jean FABAS 

Mardi  28                  Came         

                                   Sames 

8h30 

9h30 

 Déf. fam. DACHARY ( Haou ) - Joseph DASTÉGUY 

Henriette & Albert CAILLEBA 
 

Mercredi  29   Bidache (F.L) 16h Marinette SANGLAR 

Jeudi  30                  Bardos 18h Mayie SANGLA - Andrée OLHASQUE - Jean-Pierre HEGUY 

      Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 31       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Marie LESTRADE - Jojo SALLABERRY 

Marie-Augusta ERRECART  - André BUSSIRON 

Dimanche 02 Février : Présentation du Seigneur au Temple ( A ) 

Samedi   1
er

              Guiche 18h Marc GAILLARDET ( huitaine ) - André BAREIGTS - Mayie FABAS 

      Jeannot SABAROTS - Denise & Francis POUXVIELH 

Dimanche 02              Came 
                                        

               

                                  Bardos 

9h30 

 
 

11h 

Michel THERON ( huitaine )  - Jean LAPÉBIE ( 1er Anniv.)  

Georges DRUFFIN - Camille LAFITTE  - Jean-Georges LAPOUBLE     

      Déf. fam. DAMESTOY   
 

Jean-Claude IROLA ( 1er Anniv.) - Andrée HOURDILLÉ (  Anniv.)    

Paulette CASTAGNET -André LARRAN - Paulette & Pierre UHALDE  

Madeleine DIRIBARNE - Katrina DACHARY - Ames du Purgatoire 
 

Mardi  04                   Came         

                                   Sames 

8h30 

9h30 

 Déf. fam. LAFITTE  « Larramendy » - Magali NAHARBERROUET 

Jules & Julien MARMANDE - Emilie & Pierre MALOU 

Mercredi  05   Bidache (F.L) 16h Roger ETCHEBÈS 

Jeudi  06                  Bardos 18h Pilla DIRIBARNE - Yvonne QUESSON - Gaston SARCOU 

Vendredi 07       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Berthe PÉDOUAN - Marcelle HARAMBOURE 

Jean MAISONNAVE - Jacques SUHAS 
 

Dimanche 09 Février :  5 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 

Samedi   08              Sames 18h Annie URRUTIA ( huitaine) - Jeanne & Julien ROBERT 

     Paquita CARDOS & Alice DASQUET 

Dimanche 09          Bardos     
   

  « Dimanche Autrement »                                                
                                   

11h 

 

 

 

Déf. de la maison «  RECALDE » - Bernadette DIRIBARNE  

Henri DELAS - Mayie DUCLERCQ - Pierrot LARRE  

     Térésa MUJICA - Jean DUTTER 
 
 

 
 

 

 
 

OFFRANDE DE MESSE 
A compter du 1

er
 janvier 2020, par décision de la conférence des évêques de France, 

le montant de l’honoraire de la messe est porté à 18 € 
 

 

 
 

 

 

 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithurriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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